Action environnementale prévue le 4 décembre 2021
Compte rendu de la réunion sur site du 27 octobre 2021

Le but de cette réunion était d’établir les bases de l’action programmée le 4 décembre
prochain. Cette dernière a pour objectif le nettoyage d’une zone du quartier ouest. Le conseil a
choisi La Clappe pour son caractère emblématique de zone d’activités de détente et de
promenade fréquentée non seulement par les riverains, mais aussi par de nombreux Dracenois.
Quatre conseillers étaient présents et la mairie était représentée par le responsable du
service environnement accompagné de deux jeunes du SNU, le service national universel, dans
le cadre des 80 heures qu’ils doivent consacrer dans l’année au service d’une entité telle que la
mairie de Draguignan.
En parallèle à notre action, la mairie en organise une par quartier à compter de mars 2022. Dans
ce cadre, elle souhaite faire intervenir le monde associatif pour sensibiliser les participants à la
cause environnementale, ainsi que les professionnels exerçant dans le périmètre de chaque
action, pour les sensibiliser plus particulièrement à l’impact de leur activité sur leur
environnement proche.
Les débats ont abordé les points suivants.
1. La date de l’action est fixée au 4 décembre avec un report le 8 janvier en cas d’intempéries.
2. La mairie mettra à disposition des sacs poubelles et assurera une collecte des déchets en fin
de nettoyage.
3. La zone doit être confirmée : en effet, des chantiers jeunes sont passés au cours de l’été le
long de la Nartuby et la quantité de déchets résiduels est faible, ce qui pourrait contrarier la
motivation des participants.
Il importe donc que chacun regarde autour de chez lui quelle autre zone mériterait de bénéficier
de ce nettoyage. Si des parcelles privées bordant la voie publique nécessitent un tel nettoyage
et que les propriétaires sont d’accord, il est possible de les prendre en compte dans le dispositif.
Merci de m’en communiquer le résultat par retour de courriel.
ouest@ville-draguignan.fr

